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Introduction 

Au Burundi, le secteur industriel reste à développer afin d’améliorer ses performances et sa 
contribution à la création de richesses et à l’amélioration des conditions socioéconomiques 
des populations. Les questions relatives à l’industrialisation se retrouvent dans les grandes 
orientations de politique nationale du Burundi: Cadre stratégique de Croissance et de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP II), Rapport de Priorisation des Objectifs du Développement 
Durable (ODD), Plan National de Développement (PND 2018-2027) en cours de finalisation 
et document de Politique d’industrialisation du Burundi (PNI) à l’étape de validation par le 
gouvernement.  

En outre, le Gouvernement du Burundi dispose d’une stratégie nationale de développement 
industriel et commercial et d’une politique sectorielle(du ministère ayant l’industrie dans ses 
attributions) qui servent de référence des mesures prises et des actions initiées pour le 
développement secteur industriel, ainsi que des textes juridiques  servant de cadre légal et 
réglementaire. Ces documents mettent en évidence l’importance des initiatives de 
développement du secteur industrielle ainsi que la pertinence d’une approche inclusive des 
parties prenantes afin de bien cerner les besoins liés aux réalités nationales, l’identification 
des domaines prioritaires ainsi que les défis à relever pour un développent développement 
effectif du secteur industriel. Cette note fait l’examen des politiques industrielles au Burundi 
et présente les points de vue des personnes ressources contactées sur les principaux besoins 
dans le secteur manufacturier ainsi que les politiques gouvernementales qui pourraient 
améliorer la compétitivité manufacturière au Burundi. 

 
Politiques industrielles nationales et connexes au Burundi 
 

 Politiques industrielles et mesures connexes initiées  
 
Au Burundi, le document de politique nationale d’industrialisation n’est pas encore validé par 
le Gouvernement mais le ministère ayant l’industrie dans ses attributions  dispose (i) d’une 
stratégie nationale de développement industriel et commercial qui vise à diversifier 
l’économie nationale et faire du secteur industriel le moteur de la croissance économique et 
(ii) d’une politique sectorielle qui qui dégagé les objectifs (globaux et spécifiques) du 
ministère ayant l’industrie dans ses attributions. Cette politique sectorielle découle du Décret 
n°100/253 du 03 octobre 2011 portant Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et 
du tourisme, et elle vise deux1 objectifs globaux : (i) la diversification et la densification du 
tissu industriel et (ii) la promotion et la protection de la propriété industrielle. Au niveau 
national, trois documents de planification stratégique accordent également une importance 
l’industrialisation du Burundi dans la perspective de transformation structurelle de l’économie 
du Burundi : (i) le CSLP II à travers  l’axe 2 portant sur la transformation de l’économie 
burundaise  et (ii) le document de priorisation des objectifs de développement durable (ODD), 
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le PND 2018-2027. Dans le cadre de développement2 de l’industrie pour promouvoir la 
diversification de l’économie burundaise, la mise en œuvre du CSLPII a porté essentiellement 
sur deux aspects : (i)  l’amélioration du climat des affaires3 (nouvelles flexibilités offertes par 
le code des investissements révisé) et (ii) sur la protection de la propriété industrielle (avec 
l’enjeu majeur de lutter contre l’utilisation illégale des marques des produits par les 
contrefacteurs).  
 
Dans le cadre de l’Agenda 2030, la priorisation des ODD au Burundi fait ressortir  trois cibles 
en rapport avec la politique d’industrialisation: (i) la Cible 8.3 qui prévoit la relance de 
l’activité industrielle et la promotion des filières, la création d’un régime de zones 
économiques spéciales et des pôles industriels dédiés à l’activité industrielle et commerciale, 
(ii) la Cible 9.2 qui prévoit la relance des activités industrielles au Burundi, et (iii) la Cible 9.3 
prévoit l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises industrielles, aux services 
financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables, et leur intégration dans 
les chaînes de valeur et sur les marchés. Au niveau du PND 2018-2027, l’industrialisation fait 
partie des secteurs porteurs de croissance privilégiés et ce plan décennal prévoit de développer 
le tissu industriel en privilégiant une approche de Partenariat Public Privé (PPP) et de 
développement du secteur privé. La PNI ambitionne d’atteindre une contribution sectorielle 
de 25% au PIB en 2030 et envisage trouver des solutions durables à trois contraintes: (i) accès 
à l’énergie de façon fiable et régulière, (ii) facilités de crédits à moyen et long terme et (iii) 
promotion de nouvelles filières agricoles et non agricoles.  
 
Contributions des politiques nationales industrielles et mesures connexes  
 

 Accélérer l'industrialisation pour réaliser la transformation socio-économique: les 
réformes engagées avec le CSLPII ont contribué à l’essor des activités industrielles et le 
bilan de mise en œuvre du CSLPII précise que les avancées observées sont imputables (i) 
aux flexibilités offertes par le nouveau Code des Investissements, (ii) aux réformes mises 
en place en vue d’améliorer le climat des affaires au Burundi et (iii) aux nouvelles 
mesures adoptées par le gouvernement dans les domaines de la promotion industrielle, de 
la protection de la propriété industrielle et de l’encouragement à l’utilisation des 
Technologies de l’Information et de la Télécommunications (TICs). Avec la PNI en cours, 
l’accélération de l’industrialisation est envisagée à travers le soutien massif de trois 
secteurs porteurs et moteurs de croissance et de la transformation structurelle à moyen 
terme : (i) l’agro-alimentaire, (ii) le secteur minier et  (iii) le secteur des infrastructures 
d’appui à la production.  Pour la promotion des mécanismes de financement, la PNI 
envisage la promotion des partenariats stratégiques et des financements innovants. 
 

 Améliorer et moderniser les capacités de fabrication nationales des petites et 
moyennes entreprises : Les politiques et les mesures prises dans le cadre de mise en 
œuvre du CSLPII ont dégagé un impact encourageant au regard de l’évolution4 de l’indice 
de la production industrielle qui est passé de 120,1 en 2011 à 133,5 en 2015. Concernant 
les capacités de fabrication, des avancées ont été réalisées: (i) la diffusion des techniques 
de transformation dans la fabrication du jus, du vin, de la confiture des fruits à base 
d’ananas, de la papaye, de mangue et du maracuja, (ii) la fabrication des équipements 
mécaniques comme la hacheuse de feuille de manioc. Pour les politiques en cours, le PND 
2018-2027 envisage l’accélération de l’industrialisation à travers la promotion de la 
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production industrielle, particulièrement l’industrie agro-alimentaire. Quant à la PNI, elle 
prévoit cinq5 types d’activités de renforcement des capacités des institutions d’appui au 
développement institutionnel: (i) la restructuration et modernisation des institutions 
existantes de promotion du développement industriel, (ii) la création d’un centre de 
recherche industrielle, (iii) la création d’un office de la propriété industrielle en charge de 
la promotion de la technologie et l’innovation, (iv) mise en place  des institutions d’appui 
à la promotion et l’encadrement  PMEs/PMIs et entreprises  artisanale, , et  (v) le 
renforcement du cadre de dialogue secteur public-secteur privé et intersectoriel.  
 

 Promouvoir les capacités de fabrication nationales dans les secteurs à forte valeur 
ajoutée ou dans les secteurs à forte intensité technologique: même si le transfert de 
technologies issues des brevets est l’un6 des objectifs de la politique sectorielle, les 
avancées observées en matière de capacités de fabrication nationales concernent des unités 
de fabrication à faible intensité technologique et à faible valeur ajoutés. Le bilan de mise 
en œuvre du CSLPII fait ressortir les avancées dans la fabrication essentiellement de 
produits alimentaires. En termes de perspectives, la PNI et le PND 2018-2027 envisagent 
des efforts de modernisation des unités industrielles pour être dynamiques et compétitives. 
Avec la PNI, le Gouvernement va soutenir une politique visant à bien (i) identifier et 
exploiter certaines niches d'exportation et calibrer les cafés de spécialité à haute valeur 
ajoutée, (ii) développer les filières du palmier à huile, de la canne à sucre, les huiles 
essentielles, la pêche et la pisciculture, sans oublier les produits d’aquaculture, les fruits et 
légumes, les produits aromatiques, le petit élevage et la production laitière et les produits 
dérivés du lait, etc. Pour le PND 2018-2027, il prévoit de développer une industrie 
dynamique, diversifiée et compétitive, le développement des zones industrielles,  zones 
économiques spéciales et des parcs industriels. 

 
  

 Stimuler et faciliter le transfert ou le développement local de la technologie: le secteur 
industriel du Burundi reste caractérisé par une insuffisance7 de compétences en matière 
d’appropriation  de technologies. Ce qui implique que pour développer une industrie, l'on 
doit adopter et acquérir des technologies pour produire en série et des produits 
compétitifs. Avec les efforts d’amélioration des affaires, l’achat des équipements à 
l'étranger permet à certains techniciens d’avoir de nouvelles compétences mais les unités 
de production restent contraintes à importer la technologie doublement: (i) équipements et 
(ii) technicité (compétences et expertise). L’examen de la politique sectorielle et de la PNI 
fait remarquer une lacune en matière de promotion des transferts de technologies. Ce qui 
implique que les industriels devraient collaborer avec les institutions de recherche, 
publiques et privées qui en ont la capacité, pour effectuer un transfert de technologie grâce 
à l’innovation ciblée en fonction des besoins. Avec le PND 2018-2027, l’amélioration de 
la connaissance basée sur la technologie et le savoir-faire est considérée comme l’un des 
piliers de transformation structurelle de l’économie. Dans une optique d’encourager le 
transfert de technologie, le PND 2018-2027 considère deux aspects/stratégies: (i) stimuler 
des IDE dans les projets structurants, et qui entraineront des externalités positives telles 
que le transfert des technologies dont profiteront les autres secteurs, (ii) créer un 
programme de promotion de la recherche-développement-innovation et le transfert des 
technologies. 
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 Promouvoir la concurrence nationale et/ou les pratiques commerciales correctives 
restrictives: la promotion et la protection de la protection industrielle est l’un des 
objectifs8 généraux du ministère ayant l’industrie dans ses attributions avec quatre 
objectifs spécifiques en la matière: (i) protection des titres de propriété industrielle, (ii) 
harmonisation de la législation  sur la propriété industrielle avec celle de la Communauté 
d’Afrique de l’Est et du COMESA, (iii) la formation et la sensibilisation du public sur la 
propriété industrielle, et l’adhésion à l’ARIPO et aux traités et protocoles relatifs à la 
propriété industrielle. Au niveau légal, la loi  N°1/06 du 25 portant Régime juridique de la 
concurrence a pour objet9, entre autres, (i) de définir les règles applicables en matière de 
concurrence et de prix, (ii) de prévenir toutes pratiques anticoncurrentielles et (iii) la 
loyauté  et la régularité des transactions à travers la transparence des prix et la lutte contre 
les pratiques restrictives. Le bilan de mise en œuvre du CSLP II donne quelques éléments 
de concrétisation de la protection de la propriété industrielle (i) l’élaboration et la 
dissémination de la Stratégie Nationale de la Protection de la Propriété Industrielle et (ii)  
le traitement de plus de 700 dossiers de demande de protection de titres de propriété 
industrielle. De plus,  le cadre légal de protection de la propriété industrielle a été renforcé 
par la validation des textes d’application des lois en place. En termes de perspectives, la 
priorisation des ODD a retenu la Cible 9.2 qui prévoit, entre autres actions, le 
renforcement du cadre légal et institutionnel régissant la propriété industrielle, et le PND 
2018-2027 prévoit de valoriser et protéger les inventions, innovations et créations à 
travers (i) l’intensification de la protection des titres de propriété industrielle et lutte 
contre la contrefaçon, (ii) l’optimalisation du capital immatériel et mise en place d’une 
stratégie de propriété industrielle. De plus, la PNI envisage la création d’un Office de la 
propriété intellectuelle qui sera en charge de la promotion de la technologie par 
l’innovation, et 

 
Principaux besoins du secteur manufacturier du Burundi  
 

 Une politique claire de développement industriel et une appropriation de la 
technologie, une amélioration des compétences des ressources humaines locales : les 
personnes contactées indiquent que le Burundi a besoin d’une politique claire 
d’industrialisation et d’un renforcement des capacités en compétences des ressources 
humaines, équipements et réseautage du secteur.  M. René NSABIMANA (Chercheur 
Professionnel à l’IDEC, Politique commerciale et Promotion du Secteur privé) indique 
qu’il faut une politique qui établit clairement le schéma d’industrialisation du Burundi 
tandis que Mademoiselle Bela NNININAHAZWE (Journaliste Reporter section Anglaise, 
Journal IWACU) qu’il faut une politique d’industrialisation ayant une vision claire 
d’attractivité des investisseurs. Monsieur Emmanuel NTAKIRUTIMANA (Vice-Président 
de l’Association des Industriels du Burundi) soulève le besoin d’un renforcement des 
compétences de la CFCIB en commençant par le renforcement des chambres sectorielles 
en qualité et en quantités de ressources humaines; ce qui rendra la CFCIB une structure 
forte et capable de négocier avec le gouvernement à partir des bases solides issues des 
réflexions des cadres ayant une expertise avérée. Pour les technologies, M. Emmanuel 
NTAKIRUTIMANA indique que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ont 
besoin des équipements et des compétences technologiques pour augmenter leurs 
performances  étant donné leur contribution dans la création de l’emploi d’une part, et leur 
niveau de résilience en cas de  chocs extérieurs d’autre part. M. Nestor GAHUNGU, 
Conseiller  à la Direction de Développement Industrielle (DDI) souligne aussi le besoin de 
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développer la technologie et compétences technologiques ainsi que l’adéquation 
formation-emploi pour éviter d’importer les équipements et les techniciens. Il soulève le 
besoin pour les industriels de faire des contrats avec de grandes sociétés pour la formation 
afin de  bénéficier des transferts de connaissances et de technologies. Dans le même sens, 
M. Hugues NKENGURUTSE (Chercheur et journaliste) souligne le besoin d’investir dans 
l’éducation compétitive et le développement d’une bonne expertise variée afin de bien se 
positionner par rapport à la sous-région.  

 
 

 Création d’une base de données et d’un centre de recherche de développement 
industriel : Monsieur Emmanuel NTAKIRUTIMANA exprime le besoin d’une de 
création d’une plateforme ISTEEBU-CFCIB-AIB-API pour produire et utiliser des 
informations statistiques sectorielles en temps utile et réel. De ce point de vue,  une 
connaissance permanente des informations du secteur industriel découlant de la 
participation et l’appropriation des acteurs industriels permettra: (i) de fournir des 
informations utiles (forces, faibles, menaces et opportunités) du secteur et (ii) de 
développer les « joint-ventures» à l’API pour mobiliser et attirer des investisseurs 
nationaux et étrangers. De plus, la création un centre de recherche de développement 
industriel permettra de promouvoir (i) des recherches proactives de la part de la 
communauté des chercheurs et (ii) des recherches basées sur la demande de la part des 
entreprises industrielles. Avec un système de réseautage, ce centre partira des leçons des 
expériences d’ailleurs pour proposer des mesures bien éclairées au gouvernement. Cette 
idée de réseautage est soutenue par Mademoiselle Bela NININAHZWE qui indique le 
besoin de favoriser le network dans le secteur des industriels en vue d’une ouverture 
économique bénéfique au secteur industriel. M. Dieudonné RUBERINTWARI (Chef de 
service Appui et Assistance aux Investisseurs à API) souligne également le besoin de 
développement des compétences des ressources humaines dans des domaines diversifiés 
et à des niveaux adaptés aux besoins des investisseurs en activités ou des investisseurs 
potentiels. De même, M. Nestor GAHUNGU soulève le besoin de renforcer les capacités 
de recherche des avantages comparatifs (à partir des logiciels) par rapport aux autres pays 
et négocier les marchés sur base des informations précises. Dans la même logique, M. 
Hugues NKENGURUTSE indique qu’il faut des réflexions approfondies notamment en ce 
qui concerne le marché d’écoulement des produits manufacturés burundais.  
 

 Linkage des chaines de valeurs des PME et des Grandes entreprises-Institutions 
financières, agriculteurs: M. Emmanuel NTAKIRUTIMANA souligne le besoin  de 
structurer la chaîne de valeur depuis les collectivités de bases (agriculteurs) jusqu’aux 
grandes entreprises afin de capitaliser les avantages des mécanismes d’ «effets levier » des 
grandes entreprises vers les MMPE. Le linkage des intervenants dans le secteur d’activité 
permettra (i) l’accès facile aux sources de financement à travers les coopératives et (ii) la 
création de richesses à plusieurs niveaux à travers les capacités des différents maillons des 
chaînes de valeurs. M. Emmanuel NTAKIRUTIMANA considère que les exemples du 
palmier à huile utilisé par la SAVONOR et du sorgho utilisé par la  BRARUDI pourraient 
servir de référence pour capitaliser les potentialités industrielles du Burundi. Ce linkage 
des chaines de valeurs permettra de: (i) avoir un système pérenne  d’approvisionnement en 
matières premières, et (ii) promouvoir le travail à la chaîne en vue d’une capitalisation 
effective de la technologie et transfert de connaissance. M. Nestor GAHUNGU soutient 
également l’exemple des maillons pour le palmier à huile et évoque le besoin de 
développer cette approche dans  l’industrie des produits dérivés des peaux. Comme les 
autres personnes ressources ci-haut citées, M. Paul GIRUKWIGOMBA (journaliste 



indépendant) souligne l’importance d’un système bancaire favorable dans le cadre de 
renforcement de ce linkage des différents niveaux d’intervention. 
 

 Mobilisation des capacités d’investissement, disponibilité des devises et attractivité 
des investisseurs: partant de la faiblesse de l’épargne intérieure, les personnes 
rencontrées  évoquent le besoin de mobilisation des financements importants tant 
nationaux qu’internationaux  et cela nécessite des préalables en termes d’attractivité 
comme l’indique M. Albin SINZOTUMA (conseiller au secrétariat permanent du 
Ministère ayant l’industrie dans ses attributions). La mobilisation des capacités 
d’investissement est un besoin important dans la mesure où, comme l’indiquent M. 
Dieudonné RUBERINTWARI (Chef de Service Appui et Assistance aux Investisseurs à 
l’API) M. François KARISABIYE (Responsable Financier du SAVONOR) et M. 
Emmanuel NTAKIRUTIMANA, les banques de la place ont un problème des capacités de 
satisfaire la demande des investisseurs (même pour 50 milliards de BIF nécessite le 
consortium des banques). Ces acteurs du secteur manufacturier indiquent également que la 
disponibilité des devises constitue un besoin important pour l’importation des 
équipements et surtout des matières premières. Concernant l’attractivité des investisseurs, 
M. Albin SINZOTUMA et M. René NSABIMANA donnent, entre autres, quatre 
préalables pour la mobilisation des capacités d’investissement: (i) des orientations claires 
de politique de promotion du secteur manufacturier, (ii) des infrastructures  d’appui à la 
production et à la commercialisation, (iii) la résolution problème du déficit énergétique et 
infrastructure de transport au niveau local, (iv) les mécanismes d’assurance de la 
production des industriels. 

 
Mesures de politiques gouvernementales qui pourraient améliorer la compétitivité 
manufacturière du Burundi 
 

 Faciliter les mécanismes d’accès aux devises pour l’importation des matières 
premières et les technologies: pour accroitre la compétitivité manufacturière, certaines 
personnes ressources contactées (M. Dieudonné RUBERINTWARI, M. François 
KARISABIYE, M. Emmanuel NTAKIRUTIMANA, Albin SINZOTUMA Nestor 
GAHUNGU) ont insisté sur l’importance d’accès aux devises pour permettre 
l’importation de la technologie et les matières premières à des coûts raisonnables. En 
effet, l’accès facile et surtout « équitable10» aux devises  permet d’accroitre la 
compétitivité car comme l’indique M. Emmanuel NTAKIRUTIMANA les différences 
d’accès aux devises réduisent la compétitivité, même au niveau locale, à deux niveau : (i) 
le coût de production élevé et (ii) base imposable biaisée à la hausse à travers la 
valorisation des stocks (suite au coût de production élevé).  
 

 Disponibilité des équipements modernes de certification des produits et moyens de 
vulgarisation à grande échelle de l’importance du respect des standards 
internationaux: pour plus de compétitivité, il faut des ressources financières pour 
acquérir  des équipements modernes de certification des produits au Burundi et en temps 
raisonnables d’une part, et stratégies pour sensibiliser les industriels à suivre des normes 
de conformité aux standards internationaux et à proposer des marques qui soient 
compétitives d’autre part  comme l’indiquent M. Albin SINZOTUMA et M. Nestor 
GAHUNGU. A ce niveau Dieudonné RUBERINTWARI indique qu’il faut des mesures  
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d’encouragement11 des industriels vers le «goût du risque» afin de promouvoir des 
initiatives innovantes, et précise que la création d’un marché financier pourrait faciliter la 
mobilisation des ressources pour les investisseurs ayant des projets innovants.  

 

 Production locale des emballages adéquats et adaptés pour faciliter le transport: les 
parties prenantes au développement du secteur manufacturier reconnaissent que la 
production sur place des emballages de qualité et  qui respectent les normes 
internationales pourrait améliorer la compétitivité à travers la réduction des coûts et du 
temps à l’importation. Par rapport aux emballages, M. Innocent BAVUMBWA (un 
commerçant de détail) indique que la qualité des emballage améliore la compétitivité des 
produits locaux (exemple jus SAVONOR) par rapport aux produits importés sans pour 
autant entraîner une forte hausse de prix. M. François KARISABIYE indique que la 
production des emballages, bouchons des bouteilles et étiquette au niveau local 
permettrait de réduire les coûts énormes de transport et des délais d’importations, et par 
conséquent accroitre la compétitivité des entreprises burundaises. Ainsi, il propose une 
fiscalité incitative des producteurs d’emballages.  

 

 Coordination des mécanisme institutionnel des intervenants dans la promotion de  
l’industrialisation: les personnes contactées indiquent qu’il faut améliorer le cadre légal 
et institutionnel de coordination des intervenants dans la promotion et le développement 
des activités industrielles pour plus de cohérence dans la chaîne de prise de décision (porte 
d’entrée et de sortie) et éviter des disfonctionnements dans le processus d’initiatives 
d’incitation des investisseurs. C’est ainsi que M. Dieudonné RUBERINTWARI, M. 
Emmanuel NTAKIRUTIMANA, M. Albin SINZOTUMA soulignent l’importance d’une 
plateforme de développement de l’industrialisation et la définition de la chaîne de 
responsabilités en matière des décisions d’attraction des investisseurs nationaux ou 
étrangers. M. Emmanuel NTAKIRUTIMANA et M. Albin SINZOTUMA proposent 
également un cadre de dialogue pour la promotion des MPME car les avantages de l’API 
concernent les grandes entreprises (un captal d’au moins 100 millions). Dans la même 
logique, M. François KARISABIYE et M. Moise MAZAMBO (journaliste AKEZA Net) 
indique qu’il faut un cadre législatif et ne politique industrielle clairs, avec un cadre de 
coordination des décisions pour permettre une identification commune des avantages 
comparatifs des industries manufacturières du Burundi par rapport au marché extérieur. 
 

 Développer l’énergie alternative et infrastructures routières et promouvoir les PPP 
dans le financement des projets industriels: Bien qu’elles reconnaissent les efforts du 
gouvernement en matière d’offre d’énergie, les personnes rencontrées indiquent que le 
déficit énergétique reste un blockage à la compétitivité manufacturière au Burundi. M. 
Emmanuel NTAKIRUTIMANA parle du projet de l’AIB en perspective qui consiste à  
amener « les consommateurs d’énergie à contribuer à créer de l’énergie ». Il précise 
qu’une étude de faisabilité a été déjà faite pour installer des  plaques dans toute la zone 
industrielle afin que les consommateurs d’énergie contribuent à la création d’énergie. 
L’offre d’énergie a été soulevée par la plupart des personnes contactées en indiquant que 
la faible intensité dans certains quartiers, l’utilisation des groupes électrogènes réduisent 
fortement la compétitivité des entreprises burundaises. De même, l’amélioration des 
infrastructures routières pourra contribuer la compétitivité grâce aux gains en temps et la 

                                                           
11 Dieudonné RUBERINTWARI indique que beaucoup d’opérateurs investissent dans l’immobilier de peur 
d’entreprendre des projets risqués et les maisons construites peuvent passer plusieurs années sans générer aucune 
ressource.  



réduction de l’amortissement des camions comme l’indiquent M. François KARISABIYE 
et M. René NSABIMANA.  De plus, la promotion bien éclairée des PPP pourrait, à 
travers des financements mixtes des projets industriels, résoudre le problème 
d’insuffisance de capacités financières domestiques. 

 
Conclusion et recommandations 

Au Burundi, le document de politique nationale d’industrialisation n’est pas encore validé par 
le Gouvernement mais le ministère ayant l’industrie dans ses attributions dispose des 
documents servant de référence pour les mesures de politiques de développement du secteur 
industriel. De plus, des perspectives sont identifiées dans les documents de politiques au 
niveau national (CSLPII, ODD et PND 2018-2027). Certes, quelques avancées se remarquent 
mais l’examen de la politique d’industrialisation et les considérations des personnes 
ressources contactées révèlent qu’il y a des besoins importants pour le secteur manufacturier 
du Burundi et qu’il faut des mesures concertées pour promouvoir la compétitivité 
manufacturière. Ainsi, il faudra rassembler toutes les parties prenantes (sectoriels) pour 
enrichir, améliorer et finaliser le document de politique d’industrialisation du Burundi en 
définissant de façon claire les orientations et les actions à mener dans le temps et dans 
l’espace.  
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